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À l’occasion des 32 es Journées du Collège national des
gynécologues et obstétriciens français (Paris-CNIT, 4-8 décembre
2008), il avait été décidé d’explorer à la fois les interventions que
mènent les praticiens francophones, notamment gynécologues et sagesfemmes dans le domaine de la santé maternelle et néonatale/santé de
procréation dans les pays en développement et les éventuels besoins de
soutien ou de coordination exprimés ainsi que le rôle que pourrait y
prendre le Collège national des gynécologues et obstétriciens français
(CNGOF). Un questionnaire a été élaboré de façon concertée par le
CNGOF, Gynécologie sans frontières (GSF), le Collège national des
sages-femmes (CNSF) et Équilibres & Populations (E&P). Diffusé
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largement au début de l’année 2009 à travers différents canaux et traité
par E&P, nous présenterons les résultats « bruts » (nombre de retours,
informations collectées en termes d’actions dans les pays en développement, de connaissances des répondants sur les cadres de référence
d’intervention - OMS, objectifs du millénaire pour le développement et suggestions émises pour une meilleure coordination et information
des acteurs), analyserons les enseignements généraux de cette initiative
et présenterons des pistes d’actions qui pourront être discutées lors des
débats.
Remarque : si le programme le permet, E&P propose la diffusion
d’un film récent de 14 minutes « La chirurgie de l’espoir » traitant
spécifiquement des fistules obstétricales à partir d’une action commune
(UNFPA, ministère de la santé mauritanien, ONGs) en Mauritanie à
laquelle participe Équilibres & Populations, et plus spécifiquement
2 urologues français du groupe uro-gynécologie.

« La chirurgie de l’espoir » : synopsis du film
Elles sont Mauritaniennes. Elles s’appellent Khoudeija, Aisha,
Goundou, Aïssata, Coumbis… Elles sont belles, jeunes et pourtant
atteintes d’une pathologie qui a considérablement modifié leur vie : la
fistule obstétricale. Elles nous racontent comment la fistule a bouleversé leur existence : leur mariage précoce, leur grossesse, le travail
interminable qui les a conduit à un accouchement extrêmement
douloureux, la perte de leur nouveau-né, la découverte des séquelles
dues à l’accouchement, leur quotidien avec l’incontinence, leur
réclusion, le départ soudain du mari… À travers ce film, nous vivrons
leur parcours depuis le début de la maladie jusqu’à leur rétablissement
et leur intégration dans une société dont elles ont été exclues. Tout cela,
elles le doivent aux actions mises en place depuis 2005 par l’UNFPA
en partenariat avec le ministère de la santé et les ONG nationales et
internationales comme Équilibres & Populations.
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